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Responsable Logistique Magasin 
 
Transformateurs Solutions Vénissieux (TSV) recherche un(e) Responsable Logistique 
Magasin. 
 
Fondé en 1922, TSV conseille et met en œuvre des solutions optimales pour tous les 
types de transformateurs, de la maintenance préventive à la réparation majeure, toutes 
technologies, toutes marques et toutes puissances (de 50 kVA à 800 MVA). TSV a une 
forte orientation client, une culture de l’amélioration continue et de l’innovation, et le 
souci permanent du développement durable.  
 
Depuis 2022 TSV a rejoint le groupe AK Group. Rejoindre nos équipes, c’est faire le choix 
d’un groupe en plein essor qui offre des solutions globales et intégrées dans les services 
à l’énergie, l’ingénierie, la mobilité électrique, le renouvelable et la fabrication 
industrielle. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : www.tsv-transfo.com 
 
 
Le poste : 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de production vous animez l’équipe 
Magasin / Logistique. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

o Organiser les ressources humaines et matérielles 

o Suivre en continue la bonne adéquation entre les moyens et les besoins, vous 

alertez en cas de dysfonctionnement 

o Gestion des stocks, à ce titre vous mettez en place et supervisez les inventaires 

o Gestion des réceptions et des expéditions (matières premières et produits finis) : 

vous supervisez la chaîne de préparation et de conditionnement ; vous éditez les 

documents de transport et de livraison ; vous vous assurez du respect des 

conditions de transport et du respect de la législation 

En qualité de responsable, vous : 
o Mettez en place des actions issues du plan de progrès (indicateurs de 

performance), validées par votre hiérarchie 

o Transmettez l'information montante et descendante 

o Organisez l'accueil et la formation au poste 

o Régulez le fonctionnement de l'équipe afin d'optimiser les conditions de travail et 

le climat social 

o Maîtrisez et faites appliquer les consignes et procédures liées au poste de travail 

o Assurez la recherche permanente d'optimisation du processus 

 

http://www.tsv-transfo.com/
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Votre profil : 

Issu(e) d'une formation supérieure type BTS en logistique et/ou gestion de magasin, 
vous justifiez d'une expérience professionnelle sur un poste similaire d'au moins 3 ans. 
Expérience en management exigée. Vous maîtrisez parfaitement les outils 
informatiques. 
 

Contrat : CDI 
 

Rémunération : La rémunération se compose d'un salaire fixe (x 13)  
 

Avantages : 
o Épargne salariale 
o Participation au Transport 
o Titre-restaurant 

Nous accompagnons et formons nos collaborateurs dans leur phase d’intégration et tout 
au long de leur parcours professionnel. 

Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV et Lettre de Motivation à l’adresse 
suivante : stephane.tambuzzo@tsv-transfo.com 

 
 
 
 
 
 
 


